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MONTGERON 
DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE 

CODE POSTAL 91230 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 SEPTEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit, le 25 du mois de septembre à 19 heures 30, le Conseil municipal, convoqué le 
14 septembre 2018, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de 
Montgeron. 

Secrétaire de séance : M. VIGNIER 

______________ LE CONSEIL MUNICIPAL. ______________ _ 

Présents: 

Mme CARILLON, 
Maire, 

Mme NICOLAS, M. GOURY, Mme DOLLFUS, M. LEROY, Mme MOISSON, M. CORBIN, M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

Mme KELLERMANN, Mme MUCEL, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, M. GALLOUIN, M. MAGADOUX, 
Mme SILVERT, M. GUENIER, Mme BENZARTI, M. SOUMARE (à partir de 20 heures 36), M. VIGNIER, Mme DE SOUZA (à 
partir de 19 heures 43'), Mme PROVOST, Mme BRISTOT, M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : 
M.DUROVRAY, à 
Mme GARTENLAUB, à 
Mme BAROUX, à 
Mme SHIMIZU, à 
M. LEON-REY, à 
M. KNAFO, à 
M.SOUMARÉ à 
M. FRIES, à 
M. JOSEPH, à 
Mme BOURGEOIS, à 
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Ville de Montgeron 

La séance est ouverte à 19 heures 33. 

Désignation du secrétaire de séance 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

Désigne M. VIGNIER en tant que Secrétaire de séance. 

'.Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 26 juin 2018 

Conseil municipal du 26 juin 2018 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

ADOPTE Le compte rendu du Conseil municipal du 26 juin 2018. 

Revenant sur le rapport 10 (page 10), Mme BOULAY tient à ce que son propos soit rectifié : elle regrette non pas 
l'absence de médecins volontaires, mais de locaux pour les accueillir. 

Mme le Maire informe le Conseil municipal que les questions orales du groupe « Une alternative pour Montgeron » ne 
pourront être examinées car transmises hors délai. 

M. CROS note plusieurs points de désaccord portant sur la manière d'interpréter la notion de « jours ouvrables», sur 
les délais impartis pour répondre aux questions écrites, et sur les dates de remise de tribune entre les groupes 
d'opposition et le groupe majoritaire. Aussi, son groupe saisira le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation du 
règlement intérieur, et n'assistera pas au débat sur les questions orales, afin de protester contre la décision de Mme 
le Maire. 

Mme le Maire ne comprend pas pour quelle raison M. CROS ne se conforme pas au règlement intérieur. 
Conformément au règlement intérieur - art. 29 -, les questions orales auraient dû être transmises le jeudi 20 
septembre 2018 avant 17 h 30. Elle demande à M. CROS d'apporter la preuve de ses affirmations. 

M. CROS répond que le juge tranchera. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2018 

Mme BRISTOT note un certain nombre d'annexes manquantes notamment concernant le rapport 2. Par ailleurs, les 
documents concernant la DSP du marché Saint-Hubert sont parvenus la veille du Conseil municipal. Elle considère 
qu'il ne s'agit pas de conditions idéales de travail. 

Mme le Maire s'engage à transmettre les documents au plus tôt. S'agissant des annexes demandées, elles n'ont pas à 
être jointes à la délibération, en effet il s'agit de pièces jointes à l'annexe de la délibération. 

Mme BRISTOT souligne que ces annexes impactent le prix de la vente. 

Mme le Maire précise qu'elles peuvent être consultées au service de l'Urbanisme. 

Le Conseil municipal, 
PREND ACTE de l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2018. 

Mme le Maire indique que les questions orales seront examinées après l'examen des délibérations. 

2. Permis de construire - 17-19 rue du Repos - Autorisation donnée à la Société Nexity IR 

Programmes Domaines de déposer un permis de construire et de procéder aux travaux de 

construction correspondants 

M. CORBIN indique que la délibération consiste à autoriser la société NEXITY à déposer une demande de permis de 
construire pour un programme immobilier situé au 17-19, rue du Repos. 

Mme BRISTOT demande quel est le pourcentage de logements sociaux compris dans le projet. Par ailleurs, le projet 
initial faisait mention de 40 logements, et non de 50 comme inscrits dans la présente délibération. Enfin, elle rappelle 
que les habitants ont regretté ne pas avoir été consultés en amont du projet. 
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M. CROS déplore la densification excessive du quartier du Réveil matin, avec 50 logements supplémentaires, alors 
qu'il est sous-doté en services publics et en espaces verts. Il note que le prix de vente du terrain communal 
(1,9 million d'euros) servira à financer le budget d'investissement essentiellement tourné vers le 
réaménagement excessivement coûteux du centre-ville. Son groupe ne partage pas cette vision de l'aménagement 
urbain de la Ville qui lui semble déséquilibré. Il ne s'explique pas pour quelle raison cette parcelle n'a pas vocation à 
accueillir des espaces publics ou des entreprises dont l'activité serait sans nuisance. Enfin, il s'étonne que le 
promoteur ait d'ores et déjà organisé un tour de vente dans un établissement de la Ville. 

Mme BOULAY partage l'ensemble des propos tenus par ses collègues, et affirme que les habitants de la rue du Repos 
sont très inquiets. S'agissant des écoles du quartier, elles sont surchargées et il n'est pas prévu à ce stade la création 
d'une école supplémentaire. 

Mme le Maire répond que des classes supplémentaires sont prévues sur l'école Jules Ferry. Par ailleurs, une étude sur 
la démographie scolaire est en cours de réalisation, avant d'envisager la construction éventuelle d'une école. Pour 
l'heure, Montgeron doit plus faire face à un problème d'ouverture de classes qu'à un problème de foncier. Toutefois, 
la Ville dispose encore de latitude. En réponse à M. CROS, transformer cette parcelle enclavée en espace vert n'aurait 
pas beaucoup de sens, il faut bien mieux valoriser à deux pas les berges de !'Yerres comme ce sera le cas. 
Concernant le projet rue du Repos, NEXITY est en droit de commercialiser son projet sans l'accord de la Municipalité. 
Quant aux habitants, certains d'entre eux sont intéressés pour acheter un logement, que tous ne sont pas opposés au 
projet. Mme le Maire confirme par ailleurs qu'aucun logement social n'est prévu sur cette emprise. S'agissant de la 
concertation, elle rappelle qu'elle a eu lieu et que le projet a été amendé sur plusieurs points pour tenir compte des 
remarques des riverains. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 4 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS) 
MOINS 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, Mme PROVOST, M. BARKÉ) 

AUTORISE 

DIT 

La Société NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES à déposer une demande de permis de construire 
pour un programme immobilier de 50 logements et à procéder aux travaux de construction 
correspondants. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

3. Application du tarif préférentiel du parc de stationnement Foch pour les Yerrois domiciliés à la 

limite de Montgeron 

M. FERRIER explique qu'en accord avec la ville de Yerres, il avait été signé en 2015 une convention afin que, pendant 
les travaux réalisés sur le parking Louis Armand, les Yerrois domiciliés à la limite de Montgeron et souhaitant se garer 
sur les deux parkings Foch du RER puissent bénéficier du tarif annuel de 15 euros appliqué aux Montgeronnais, dans 
la limite de 100 places. Les travaux réalisés sur le parking Louis Armand ayant été retardés suite à un contentieux, il 
est proposé de prolonger cette convention d'un an aux mêmes conditions. 

Mme BRISTOT indique que son groupe s'abstiendra, car la Municipalité s'était engagée à la gratuité des parkings lors 
de sa campagne. 

Selon M. CROS, il convient de limiter la circulation de transit, alors que le secteur est d'ores et déjà saturé aux heures 
de pointe, notamment au niveau de la rue de Concy. Il considère que le trafic généré créera des nuisances. Son 
groupe votera contre la délibération, considérant qu'elle incohérente. 

Mme BOULAY considère que si le parking Louis Armand est effectivement en travaux et surchargé, les Montgeronnais 
ne pourront s'y garer. Par ailleurs, elle estime que la circulation est suffisamment importante à Montgeron pour ne 
pas ajouter du trafic supplémentaire. Elle votera également contre la délibération, déplorant son manque de 
cohérence. 

Mme le Maire rappelle que la convention est prolongée dans l'attente des travaux du parking Louis Armand. Par 
ailleurs, la Ville de Yerres s'acquitte d'une contribution à l'entretien du parking. Le nombre de Yerrois inscrits est 
actuellement de 88, pour une limite de 100 places. En réponse à Mme BRISTOT, la Municipalité n'a jamais promis la 
gratuité des parkings, au contraire, car lorsque le parking était gratuit, le parking était saturé et les Montgeronnais 
n'avaient plus de place. 

Elle estime que le tarif de 15 euros/an peut être considéré comme une quasi-gratuité. Elle est d'avis que les 
Montgeronnais sont satisfaits du système proposé. 
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M. CROS considère que le nombre de 100 véhicules sur un secteur déjà embouteillé n'est pas neutre. 
Mme le Maire répond que seuls 12 véhicules supplémentaires pourraient stationner, comparativement aux 88 
véhicules stationnant déjà. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

DÉCIDE Que les Yerrois domiciliés dans le secteur énuméré ci-dessus qui souhaitent utiliser les deux parkings 
Foch du RER pourront bénéficier du tarif annuel de 15 euros appliqué aux Montgeronnais et 
Crosnois, dans la limite de 100 places. 

DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

4. Convention de délégation de compétence en matière de services réguliers locaux auprès d'Ile

de-France Mobilités - Création d'une navette communale à Montgeron 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature d'une convention de délégation de 
compétences en matière de services réguliers locaux auprès d'Ile-de-France Mobilités pour la création d'une navette 
communale à Montgeron. Cette navette desservira les quartiers aujourd'hui dépourvus de transports en commun afin 
de permettre aux habitants de rejoindre le centre-ville et notamment le marché Saint-Hubert. 

Mme BRISTOT demande le coût exact d'un tel projet pour la Ville. 

M. CROS souhaiterait que soit dressé un bilan de la fréquentation de la ligne après un an de fonctionnement. 

Mme BRISTOT salue le projet qui tenait à cœur à de nombreux élus. Elle aimerait avoir communication du plan du 
circuit de la ligne concernée, et savoir si des services publics seront desservis, au-delà du marché Saint-Hubert. Elle 
suppose qu'à ce stade, les différents arrêts ont été retenus. Elle souhaiterait également des précisions sur la capacité 
de la navette. Enfin, elle demande quel sera le coût du transport pour les usagers, et notamment pour les personnes 
âgées, la gratuité n'étant pas notifiée. Mme BRISTOT souhaiterait également qu'un bilan d'étape après six mois - et 
non douze mois - de mise en place soit réalisé. 

Mme le Maire précise que ce projet était à l'étude et que les données réelles ne sont pas encore connues. L'idée de la 
navette est de desservir en priorité certains quartiers enclavés. Il est demandé aujourd'hui au Conseil municipal de 
voter le principe de création d'une navette communale, sa mise en place étant prévue pour l'été 2019. Le coût pour la 
Ville serait estimé à 16 000 euros par an. Quant au tarif du transport, il est à l'étude avec Île-de-France Mobilités. Elle 
rappelle que si la Municipalité décide d'instaurer la gratuité, elle ne bénéficiera dans ce cas d'aucune subvention. 

Le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 1 ABSTENTION (M. JOSEPH), 

AUTORISE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

DIT 
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La mise en place de services réguliers locaux sur la Commune de Montgeron. 

Madame le Maire à procéder à une consultation des exploitants potentiellement intéressés selon des 
règles spécifiques de publicité et de mise en concurrence. 

Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de délégation de compétence de 
services réguliers locaux ainsi que tout document afférent. 

Que Ile-de-France Mobilités conserve le statut d'autorité organisatrice régionale, même après 
délégation de compétence à une Autorité Organisatrice de Proximité (AOP) et assure le rôle de 
prescripteur et de coordonnateur de la globalité du système de transports publics de voyageurs en 
Île-de-France 

Que les crédits sont prévus au Budget primitif. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 



S. Mise en place d'un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique sur 

le territoire de la Commune de Montgeron 

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser la mise en place d'un service public de location longue durée de vélos 
à assistance électrique sur le territoire de la commune de Montgeron. Aucun frais ne sera engagé par la Ville, le coût 
du projet étant partagé entre le futur exploitant, les usagers et Île-de-France Mobilités. La Communauté 
d'agglomération a d'ores et déjà délibéré favorablement pour l'implantation de ce service sur son territoire. 

Mme PROVOST souhaiterait que lui soit communiqué le schéma de circulation douce présenté en mairie, et connaître 
les lieux d'implantation des vélos retenus sur la commune. Par ailleurs, en l'absence de piste cyclable sur le tronçon 
rénové de la rue de la République, elle s'inquiète de l'insécurité routière des cyclistes. 

Mme BOULAY rejoint les propos de Mme PROVOST et s'abstiendra sur cette délibération en l'absence d'informations 
plus précises. 

M. CROS votera pour ce projet, même si de nombreuses questions restent en suspens. Il déplore également le 
manque d'aménagements routiers afin de circuler à vélo en toute sécurité dans Montgeron. 

Mme BRISTOT déplore que la Municipalité n'ait pas véritablement traité le sujet des circulations douces, qui n'a pas 
été intégré au PLU. Elle demande que des signalétiques supplémentaires soient installées à la fois pour les piétons et 
les cyclistes, en présence de nombreux endroits accidentogènes. 

Mme le Maire rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas de mettre à disposition des vélos en location courte durée. Les 
vélos à assistance électrique seront proposés en location longue durée. Compte tenu de la topographie de la Ville, 
l'idée lui semble une bonne opportunité pour les Montgeronnais. Par ailleurs, l'étude complète sur les circulations 
douces sera communiquée le 8 octobre prochain à l'ensemble des habitants. Enfin, ce dispositif n'entraînera aucun 
coût pour la Ville de Montgeron. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 2 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BOULAY), 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

La mise en place d'un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique sur la 
Commune de Montgeron. 

Madame le Maire à prendre toutes les décisions utiles à l'exécution de la présente délibération et à 
signer tous les actes et documents y afférents. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

6. Mise en œuvre de l'indemnité kilométrique vélo pour les agents communaux 

Mme DOLLFUS indique qu'il s'agit de mettre en œuvre l'indemnité kilométrique vélo pour les agents communaux. Elle 
s'élèverait à 200 euros par an et par agent, sous réserve qu'il effectue au moins 1 km/jour en vélo. 

M. CROS demande si cette indemnité est cumulable avec l'indemnité de transport en commun. 

Mme le Maire confirme ce point. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE Les modalités d'attribution de l'indemnité kilométrique vélo dans les conditions exposées ci-dessus : 
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L'indemnité kilométrique vélo est versée sur déclaration annuelle sur l'honneur de l'agent, qui 
s'engage à utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son 
lieu de travail, pendant au moins les trois quarts des jours de travail. 
Les agents signalent sans délai tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier 
les conditions de la prise en charge. 



DÉCIDE 

DIT 

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euros du kilomètre dans la 
limite d'un plafond de 200 euros par an. L'indemnité est versée mensuellement et est égale à un 
douzième du montant annuel. La prise en charge est suspendue pendant les périodes d'absence de 
l'agent quel qu'en soit le motif. 

Toutefois, elle est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période d'absence. 
Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise 
en charge est effectuée pour ce mois entier. 
Sans préjudice des limites et exonérations prévues au b du l 9°ter de l'article 81 du Code général des 
impôts et à l'article L. 131-4-1 du Code de la sécurité sociale, cette prise en charge est versée dès 
lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1 kilomètre par jour. 

Les principes suivants sont appliqués pour tous les agents (stagiaires et titulaires de la fonction 
publique, CDD, CDI, ou contrats aidés) : 

le trajet le plus court entre la résidence habituelle et le lieu de travail, ou le trajet de 
rabattement vers un arrêt de transport public, 

1 seul aller-retour pris en compte, 
le non-cumul entre cette indemnité et le remboursement de l'abonnement à un service public 

de location de vélo ou de vélo à assistance électrique ou de transport en commun sauf en cas 
d'intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport dans l'accomplissement d'un trajet). 

L'agent n'a pas droit, le cas échéant, au remboursement des assurances qu'il acquitte pour son vélo 
ou vélo à assistance électrique, ni à aucune indemnisation pour les dommages subis par celui-ci. 

Les modalités de mise en œuvre retenues sont les suivantes : 
une identification et un engagement préalable de l'agent, 
un justificatif du nombre de trajets (tenu à jour par l'agent) visé par le chef de service, 
un versement de l'indemnité kilométrique vélo sur le salaire, 

De mettre en place l'indemnité kilométrique vélo pour les agents de la collectivité à compter du 1er 
janvier 2019. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

7. Modalités de versement de l'indemnité spécifique de service 

Il est demandé au Conseil municipal d'accepter une régularisation des modalités de versement de l'indemnité 
spécifique de service concernant la filière technique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

DÉCIDE D'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, 
l'indemnité spécifique de service comme suit aux fonctionnaires stagiaires ou titulaires de droit public 
relevant des cadres d'emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux : 
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Calcul: 
L'ISS est calculée à partir d'un taux de base annuel affecté de trois coefficients : 

• un coefficient relatif au grade ; 
• un coefficient géographique de service ; 
• un coefficient de modulation individuelle. 
Crédit global = Taux moyen x nombre de bénéficiaires 
Taux moyen = Taux de base x coefficient du grade x coefficient du service. 
Modulation individuelle : 
• L'article 7 du décret 2003.799 précise que les montants de l'ISS susceptibles d'être servis peuvent 
faire l'objet de modulation pour tenir compte cumulativement des fonctions exercées et de la qualité 
des services rendus. 



Montants: 

Grade Taux de base Cœfficient Modulation Modulation Cœfficient 
annuel par grade individuelle individuelle géographiqu 

Mini Maxi e 
Ingénieur en chef de dasse exceptionnelle 357,22€ 70 67% 133% 

Inqénieur en chef de dasse normale 55 
Ingénieur principal à partir du 6èrre échelon ayant 51 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

CHARGE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

DIT 

PRÉCISE 

au moins 5 ans d'ancienneté 
dans le grade 

Ingénieur principal à partir du 6èrre échelon 43 73,5% 122,5 % 
n'ayant pas au moins 5 ans 
d'ancienneté dans le qrade 

Ingénieur princioal jusqu'au 5ème échelon 43 
Inqénieur à partir du ]ffi'e échelon 361,90€ 33 85% 115% 1,10 

Ingénieur iusqu'au 6àre échelon 28 
Technicien principal de lire dasse 18 

Technicien principal de 2èrre dasse 16 90% 110% 
Technicien 12 

Que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues 
aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables 
aux fonctionnaires des grades de référence. 

Que les attributions individuelles sont fixées et pourront évoluer en fonction des critères suivants : la 
manière de servir de l'agent, les niveaux d'expertise, d'encadrement, de technicité, d'autonomie, 
l'expérience professionnelle ... 

Le montant de l'ISS pourra faire l'objet d'un réexamen : 
- En cas de changement de fonction avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions 
afin d'encourager la prise de responsabilité. 
- En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ou d'une réussite à un concours. 
- À la demande de l'agent, sous couvert de sa hiérarchie, 
- En cas de changement de fonction avec moins d'encadrement, de technicité ou de sujétions afin de 
pouvoir adapter le régime indemnitaire à une baisse d'implication. Toutefois cette baisse du régime 
indemnitaire ne pourra représenter plus de 10 % de celui-ci. 

L'autorité territoriale de procéder, par voie d'arrêté, aux attributions individuelles qui sont 
modulables en fonction des critères d'attribution ci-dessus. 

Que !'Indemnité spécifique de Service est versée mensuellement, dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi
traitement 

Qu'en cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d'adoption, de 
maternité, de paternité, de maladie ordinaire, cette part suivra le sort du traitement. 
En cas de congés maladie (CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de régime Indemnitaire est 
appliquée par jour d'absence. 

l'ISS peut se cumuler avec : 
■ la prime de service et de rendement (décret 72.18) attribuable aux ingénieurs, techniciens 
supérieurs et contrôleurs de travaux ; 
• les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (décret 2002.60) attribuables aux 
techniciens supérieurs (LB inférieur ou égal à 380) ; 

Que tous les quatre ans au minimum, l'attribution de l'ISS fera l'objet d'un réexamen en fonction de 
l'évolution des missions ou des responsabilités de l'agent. 

Que la délibération en date du 27/06/2000 portant sur l'indemnité spécifique de service est abrogée. 

Que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
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DIT 

DIT 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

8. Création d'un emploi d'ingénieur bâtiment sur le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal 

La délibération a pour objet la création d'un emploi d'ingénieur bâtiment sur le grade d'ingénieur ou d'ingénieur 
principal. 

Mme BRISTOT comprend qu'il s'agit de la création d'un second poste d'ingénieur bâtiment. Elle demande si la Ville a 
renoncé à recruter un directeur des services techniques (DST), dont le poste est vacant, et réitère sa demande 
d'obtenir un organigramme à jour. 

M. CROS souhaiterait que lui soit communiqué le budget consacré au conseil en recrutement extérieur. 

Mme le Maire confirme que la Ville rencontre des difficultés pour recruter un DST comme de nombreuses communes. 
Afin de ne pas prendre de retard dans les travaux, il convient d'assister l'ingénieur bâtiment faisant actuellement 
office de DST avec le recrutement d'un second ingénieur bâtiment, dont le poste sera difficile à pourvoir également. 
En réponse à M. CROS, la Municipalité a fait appel à un cabinet de recrutement extérieur pour le poste de DST 
comme c'est presque toujours le cas dans les collectivités dans les recrutements des directeurs. Le montant leur sera 
communiqué ultérieurement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, 
Mme MOUTON, M. CROS), 

AUTORISE Madame le Maire à créer un second d'emploi d'ingénieur sur le secteur du bâtiment, à créer un 
poste d'ingénieur et un poste d'ingénieur principal qui pourront être pourvus dans le cadre de cet 
emploi. 

DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade d'ingénieur ou 
d'ingénieur principal faisant fonction d'ingénieur bâtiment, en cas de campagne de recrutement 
infructueuse faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
avoir une expérience professionnelle significative, 
maîtriser la règlementation en matière de bâtiment tous corps d'état et ERP, 
avoir une expérience dans la conduite d'opération, de suivi des projets neufs, des chantiers, 

des travaux, des contrats de maintenance, du parc automobile .. . 
avoir une expérience du pilotage de projets en bâtiment, 
connaître les procédures des marchés publics, des procédures budgétaires. 

Que la rémunération sera fixée en prenant en compte le niveau de diplôme et l'expérience, par 
référence aux échelles indiciaires correspondant au grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal et au 
maximum à l'indice brut correspondant au dernier échelon des grilles indiciaires, avec toutes les 
primes et indemnités afférentes au grade et aux fonctions. 

Qu'il sera recruté pour une période de 3 ans maximum renouvelable une fois ou par voie du CDI 
dans le cas où le candidat pourrait en bénéficier. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

9. Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) 

Mme DOLLFUS rappelle que le CPF remplaçant le DIF, il convient d'en définir les modalités de mise en œuvre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
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À L'UNANIMITÉ, 

DÉCIDE D'adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles que proposées 
ci-après: 
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Les agents concernés 
► Les fonctionnaires, y compris stagiaires, sont tous concernés par le compte personnel de 
formation. 
► Les agents contractuels, quel que soit la durée de leur contrat (article 1er du décret) ou leur 
motif de recrutement. 
► Les agents de droit privé (CAE/apprentis). Les collectivités et les établissements publics locaux 
peuvent choisir une prise en charge de ces frais pédagogiques par le CNFPT. Dans ce cas, une 
cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles 
emploient lui est versée. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 % est fixé par décret. 
Plafonds de prise en charge des frais de formation 
Prise en charge des frais pédagogiques : 
► Le plafond de participation est déterminé par action de formation par agent et par an : une 
participation maximum de 200 € est fixée dans la limite de l'enveloppe prévue au budget de 
formation annuel. 
► Au-delà de ce montant de prise en charge, le restant dû sera à la charge de l'agent. 
► Les frais annexes (Transport, hébergement, restauration) seront à la charge de l'agent. 
Il convient de préciser que les formations de préparation aux concours, contre l'illettrisme ou pour 
l'apprentissage de la langue française sont réalisées principalement par le CNFPT et sont incluses 
dans le CPF. 

Demande d'utilisation du compte personnel de formation 
L'agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit adresser une demande écrite 
à l'autorité territoriale 2 mois avant le premier jour de formation. Cette demande doit contenir les 
éléments suivants : 
- Présentation d'un rapport d'évolution professionnelle ; 
- Programme et nature de la formation visée ; 
- Nombre d'heures requises ; 
- Calendrier de la Formation ; 
- Coût de la Formation. 

Instruction des demandes 
Les demandes seront instruites au fur et à mesure des dépôts tout au long de l'année. 
Les demandes seront examinées par la Direction générale, le supérieur hiérarchique et le service des 
ressources humaines. 

Critères d'instruction et priorités des demandes 
Les demandes d'utilisation du compte personnel de formation seront examinées selon les critères de 
priorité fixés par le décret, dont l'ordre de présentation n'implique pas une hiérarchie : 
- formation dans le cadre d'une prévention d'un risque d'inaptitude physique confirmé par le 
médecin de prévention ; 
- formation à la validation des acquis de l'expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou une 
certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; 
- formation de préparation aux concours et examens ; 

L'autorité territoriale ne peut s'opposer, qu'au vu des nécessités de service, à une demande de 
formation relevant du socle de connaissances et de compétences, sollicitée par un agent de 
catégorie C n'ayant pas de diplôme professionnel de niveau V (CAP ou BEP, même s'il est titulaire 
d'un brevet des collèges (BEPC)) ou de diplôme de niveau supérieur. Seul un report du suivi de cette 
formation sur l'année suivante est autorisé. 

D'autres critères permettront un classement des demandes par priorité afin d'assurer un traitement 
équitable: 
- Pertinence du projet par rapport à la situation de l'agent ; 
- Perspectives d'emploi à l'issue de la formation demandée ; 
- Viabilité économique du projet ; 
- Adéquation de la formation avec le projet d'évolution professionnelle ; 
- Prérequis exigés pour suivre la formation ; 
- Nombre de formations déjà suivies par l'agent ; 



DIT 

DIT 

- Ancienneté au poste ; 
- Nécessités de service ; 
- Calendrier ; 
- Coût de la formation ... 

Réponses aux demandes de mobilisation du CPF 
Une réponse sera adressée par écrit à l'agent dans un délai de 2 mois. 
La circulaire du 10 mai 2017 apporte quelques précisions. Elle indique que « les formations ont lieu 
en priorité sur le temps de travail, dans le respect toutefois des nécessités de service. Il est rappelé 
que toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du CPF doit être motivée et peut 
être contestée devant l'instance paritaire compétente. » 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

10. Extension de l'organisation du télétravail 

Mme DOLLFUS rappelle que le télétravail concerne plusieurs services et douze agents à ce jour, soit une vingtaine de 
demi-journées : service informatique, service de la commande publique, service des ressources humaines et agents 
en situation d'encadrement sur la collectivité. La Municipalité souhaiterait étendre le travail à d'autres services comme 
le service finances, le service communication. 

Mme PROVOST demande si les agents en télétravail bénéficieront de clés 4G. 

Mme le Maire répond que les agents n'ont pas rencontré de problème de connexion pour le moment. Elle estime que 
le télétravail représente une véritable opportunité pour les agents, à plus d'un titre. Les premiers retours sont très 
positifs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

DONNE La possibilité à Madame le Maire de pérenniser et d'étendre le télétravail sur la Ville de Montgeron 
aux conditions suivantes : 
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1 - La détermination des activités éligibles au télétravail 
Compte tenu des bilans positifs réalisés par les services : informatique, commande publique, gestion 
intégrée des Ressources humaines et les cadres, il est proposé : 
De maintenir cette organisation du travail dans les mêmes conditions dans ces services, soit : 
Service informatique : la mise en place du télétravail pourra être effective au besoin lorsque les 
missions suivantes se présenteront : 
Intervention à distance sur les infrastructures (mises à jour, modification des comptes, etc.). 
Maximum 1 agent 1 journée par semaine sur autorisation « courriel » de la direction ou de la 
direction générale. 
Service de la commande publique 
Analyse des offres 
Rédaction des dossiers de consultation 
Gestion des fins de procédures 
Reconduction des marchés 
Commande des fournitures de bureau 
Mise à jour des tableaux de bord 
Maximum 1 agent du service ½ journée par semaine (par roulement) sur autorisation « courriel » de 
la direction. 
Gestion intégrée 
Saisies de paie 
Saisie des simulations retraites 
Saisie des cohortes 
Préparation de la CAP d'avancements de grade/promotions internes 
Mise à jour des tableaux de bord ; 
Maximum 1 agent de la gestion intégrée 1 journée par semaine (par roulement). 
Agent en situation d'encadrement sur la collectivité 
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1 journée maximum par semaine : traitement des dossiers de fond ( ex. : Bilan social, rédaction des 
bilans d'activités, rédaction des projets, etc.) 
Journée accordée sur autorisation « courriel » de la direction générale. 

Il est proposé également d'étendre le dispositif aux services suivants : 
Service financier : 
Facturation 
Visa des mandatements 
Opérations de saisies 
Opérations de contrôles 
Mise à jour des tableaux de bords 
Maximum 1 agent du service ½ journée par semaine (par roulement) sur autorisation « courriel » de 
la direction. 
Pôle santé formation du service ressources humaines : 
Saisies maladie et formations 
Bilans 
Mise à jour des tableaux de bord ; 
Maximum 1 agent du pôle 1 journée par semaine (par roulement). 
Service Communication : 
Rédactions des articles pour les supports de communication 
Conception, travaux de graphisme et mise en page 
Mise à jour du site internet et des réseaux sociaux 
Maximum 1 agent, 1 journée par semaine (par roulement). 

Par la mise en œuvre du télétravail, la collectivité souhaite répondre aux enjeux environnementaux, 
améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, intégrer ou maintenir dans l'emploi des 
personnes en situation de handicap, ou dans un état de santé fragilisé. 

Il est précisé qu'à la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin 
de prévention, il peut être dérogé pour 6 mois maximum, renouvelable une fois, aux conditions 
fixées par l'article 3 du décret du 11 février 2016 qui fixe à 3 jours au maximum de télétravail par 
semaine. 

Il est ainsi proposé de permettre aux agents dont l'état de santé le justifie, de bénéficier d'une 
organisation de leur temps de travail complet en télétravail. Pour que cette solution puisse être 
envisagée, l'agent doit en faire la demande expresse auprès de l'autorité territoriale. L'avis du 
médecin de prévention sera requis préalablement à toute mise en œuvre. 

2 - Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 
protection des données 
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 
La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et 
garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ; 
L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de 
façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et 
complets; 
La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont 
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché ; 
Le responsable du traitement est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation : 
Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services habilités à y 
accéder en raison de leurs fonctions. 
Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient 
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S'il est fait appel à un 
prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées. 
Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex. : Protection anti
incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de 
passe alphanumériques d'un minimum de 8 caractères.) 
Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par 
le traitement. 
D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes 
l'information, tels que : 
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La traçabilité ( ou « preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux éléments 
considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ; 
L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux 
espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange ; 
La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations 
qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer les 
actions d'un autre utilisateur. 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un 
usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l'établissement, 
responsable du traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions 
pénales. 
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les 
données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs 
poursuivis. 
Cette partie est renseignée à titre indicatif. Il appartient donc à chaque collectivité ou établissement 
de l'adapter à sa situation propre. 

3 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la 
santé 
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer 
librement à ses occupations personnelles. 
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs 
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques. 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance 
hiérarchique. 
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors 
de son lieu de télétravail. 
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les 
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

4 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail 
afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et 
de sécurité 
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur 
champ de compétence. 
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. 
Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. 
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du 
bon fonctionnement du service. 
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public et au moins un représentant du personnel. 
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à 
l'article 5 (inspecteur santé et sécurité) et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services 
soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie 
d'arrêté de l'autorité territoriale. 
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser 
cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au 
domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par 
écrit. 
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté 
au comité. 



DIT 

DIT 

Article 40 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
5 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
Le système déclaratif 
Le chef de service transmettra une feuille de route à l'agent, cette feuille de route indiquera 
précisément les tâches que doit accomplir l'agent pendant le temps de télétravail. 
Elle devra être transmise à l'agent au minimum deux jours ouvrés avant la date effective de la 
journée de télétravail. 
Ex : 1 journée : missions attendues : saisies de l'ensemble des données de paie du portefeuille et 
saisie de 7 cohortes. 
La feuille de route donnera à titre indicatif le temps dévolu pour chaque tâche. 
Les dates des journées de télétravail devront être transmises en RH au préalable, soit au moins deux 
jours avant la journée de télétravail. Ceci afin d'éviter toute confusion avec les journées de congés, 
de maladie, pour assurer un suivi et un accompagnement du service et de l'agent. 
À son retour, l'agent fera un bilan de travail réalisé dans le cadre du télétravail avec son chef de 
service. Le chef de service en fonction des résultats devra adapter la charge de travail. 
N. B. le télétravail ne doit en aucun cas être l'occasion d'une surcharge de travail. 

6 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. 
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supeneur 
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé 
doit présenter une nouvelle demande. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

11. Modification du tableau des effectifs : création de trois emplois d'agents de restauration 

relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

Il est proposé au Conseil municipal la création de trois emplois d'agents de restauration et la suppression de trois 
autres afin d'ajuster les besoins de la Ville. 

Mme BRISTOT demande ce qui justifie la baisse des effectifs, qui passent de 76 emplois permanents à temps complet 
à 73 emplois permanents à temps complet et 3 emplois permanents à temps non complet. Elle souhaite également 
connaître le nombre d'heures supprimées. 

M. CROS indique que son groupe votera contre, car il s'interroge sur le cumul des missions des agents d'entretien et 
de restauration. 

Mme BOULAY votera également contre, alors que le Conseil municipal a voté récemment un marché de nettoyage des 
écoles et des bâtiments communaux. En outre, les agents estiment ne pas être suffisamment nombreux pour assurer 
le service de restauration scolaire. 

Mme DOLLFUS rappelle que la Ville a passé en 2017 un marché de fourniture de denrées dont des légumes livrés 
épluchés, qui représentaient 20 % du temps des agents de restauration. Les trois nouveaux agents à temps partiel 
effectueront 70 % de leur dans de travail à l'office, et 10 % sur l'entretien des locaux. Aussi, trois postes à temps 
complet seront supprimés. 

Mme le Maire ajoute que les agents réalisaient déjà des missions d'entretien des locaux et que ces postes 
concerneront les nouveaux recrutements et non pas les agents déjà en poste. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 4 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS), 
ET 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

AUTORISE Madame Le Maire à créer au tableau des effectifs trois emplois permanents à temps non complet 
d'agents d'entretien et de restauration au grade d'adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à raison de 28 heures 
hebdomadaires. 
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AUTORISE 

DÉCIDE 

ADOPTE 

DIT 

DIT 

Madame Le Maire à supprimer au tableau des effectifs trois emplois permanents à temps complet 
d'agents de restauration au grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C du cadre d'emplois 
des adjoints techniques territoriaux. 

Que le tableau des effectifs est modifié à compter de sa date exécutoire, comme suit : 
Filière : Technique 

Cadre d'emploi : Adjoint technique 
Grade : Adjoint technique 
Ancien effectif : 76 postes à temps complet 

Nouvel effectif : 73 postes à temps complet, 3 postes à temps non complet 
La modification du tableau des effectifs ainsi proposé. 

Que les crédits sont prévus aux Budget 2018 et suivants, chapitre 012. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

12. Accueil de volontaires en service civique 

Il est proposé d'accueillir des volontaires en service civique au sein de la Collectivité à compter du 1er novembre 2018. 
L'agrément est délivré pour deux ans. Les jeunes volontaires perçoivent une indemnité de 580,55 euros. 

Mme BRISTOT s'interroge sur le nombre et le contenu des missions de service civique. Elle craint que ces missions ne 
viennent en complément ou en remplacement de missions d'agents qualifiés. Elle aimerait des précisions sur les 
modalités de recrutement. 

Mme le Maire répond que la Municipalité se donne pour le moment l'opportunité de la réflexion. Elle précise que le 
temps de présence des jeunes volontaires ne doit pas excéder 20 heures par semaine. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

AUTORISE Madame le Maire à mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter 
du 1er novembre 2018. 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

Madame le Maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale. 

Madame le Maire ou son représentant à signer les contrats d'engagement de service civique avec les 
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales. 

Que le montant de l'indemnité mensuelle complémentaire à verser aux volontaires pour la prise en 
charge des frais d'alimentation ou de transport est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle 
afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

13. Création d'une commission d'indemnisation amiable pour les professionnels riverains des 

travaux de réaménagements de l'avenue de la République 

La délibération porte sur la création d'une commission d'indemnisation amiable pour les commerçants riverains de 
l'avenue de la République dans le cadre du réaménagement de celle-ci. La commission sera consultative et composée 
du représentant du tribunal administratif d'Evry, de cinq représentants du Conseil municipal, d'un représentant de la 
Chambre de commerce et d'industrie, d'un représentant de la Chambre des métiers, et d'un représentant de la 
DGFIP. Les surfaces commerciales excédant 200 m2 ainsi que les agences bancaires, agences immobilières et les 
compagnies d'assurance ne sont pas éligibles au dispositif. 

Mme BRISTOT se félicite de cette délibération, même si elle arrive selon elle relativement tard au regard de la date 
des travaux engagés en début d'année 2018. Elle cite pour exemple la ville de Blois qui a mis en place une 
commission d'indemnisation avant le démarrage des travaux : 30 dossiers ont été déposés et 26 commerçants ont été 
indemnisés, pour une enveloppe de 160 000 euros. De même, les commerçants ont été associés en amont au projet 
de requalification du cœur de ville, en apportant leur expertise. 
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Aussi, la Ville de Montgeron se doit d'accompagner et de soutenir les commerçants, notamment lorsque de lourds 
travaux sont engagés, au moyen de la commission d'indemnisation. Pour autant, Mme BRISTOT s'interroge sur la 
détermination de la surface de 200 m2 et propose un amendement pour que cette surface soit revue à la hausse afin 
de ne pas exclure certains commerces, comme les restaurants, qui ne pourront déposer de dossier. Par ailleurs, elle 
considère que Montgeron s'inscrit totalement dans le plan national « Action Cœur de ville » lancé en mars 2018. Elle 
demande si la Ville a adhéré au Club des managers de cœur de ville, qui représente un lieu ressources non 
négligeable, ou a engagé un partenariat avec la BGE qui développe des initiatives très intéressantes, comme la 
couveuse d'entreprises ou les boutiques-écoles. 

Mme le Maire demande à Mme BRISTOT de limiter ses propos au périmètre de la délibération. 

Mme BRISTOT souhaite en outre qu'un représentant de l'URSSAF siège à la commission d'indemnisation. En 
conclusion, elle votera pour la délibération, la commission étant très attendue par de nombreux commerçants se 
trouvant en situation de souffrance. 

M. CROS note que depuis le début des travaux, deux fermetures de commerce ont eu lieu, et de nombreux 
commerçants sont affaiblis. Par ailleurs, les habitants ne reviennent pas immédiatement après les travaux. Aussi, la 
durée de fragilité des commerces est plus longue que celle évoquée. Cette situation fait courir un risque à l'emploi. Il 
estime que la commission d'indemnisation aurait dû être mise en place dès le début des travaux. M. CROS 
souhaiterait également connaître le budget alloué à cette commission. Il ajoute que les dossiers seront certainement 
lourds à bâtir. Il a le sentiment que le sujet n'a pas été piloté avec sérieux et augure extrêmement mal de l'avenir des 
commerces de l'avenue de la République. Pour autant, il votera pour, tout en regrettant que la solution apportée soit 
totalement insatisfaisante. 

Mme BOULAY rejoint l'ensemble des propos de ses collègues. Il manque des représentants au sein de la commission 
d'indemnisation, et notamment des experts-comptables afin d'analyser les situations financières des commerces. Elle 
fait observer que certains commerçants ont rompu leurs contrats d'apprentissage ou contrats d'alternance. Elle 
s'interroge également sur la surface maximale fixée et espère que la commission fera preuve de souplesse à cet 
égard. Elle se félicite de la création - même tardive - de la commission d'indemnisation, et regrette qu'une 
organisation structurée et efficace n'ait pas été mise en place bien en amont du démarrage des travaux. Par ailleurs, 
elle s'interroge sur le plafond d'indemnisation de 20 000 euros, qui semble relativement faible. 

Mme le Maire note que des travaux structurants d'une telle ampleur n'avaient pas été engagés depuis au moins 40 
ans sur Montgeron, et étaient incontournables. Le projet a dû faire appel à de nombreuses subventions afin de 
protéger les finances de la Ville et ne provoquera aucune hausse d'impôts. S'agissant de la Ville de Blois, elle a fait 
l'objet de fermetures complètes de circulation. La ville de Montgeron a fait le choix pour sa part d'éviter toute coupure 
longue de la circulation sur l'avenue de la République, hormis pendant les vacances. Elle a également renoncé au 
revêtement pavé sur tout le linéaire afin de réduire la durée des travaux. Lorsqu'elle a pris en charge le dossier, Mme 
le Maire a rencontré d'autres municipalités afin d'échanger sur des travaux similaires. 

Mme le Maire explique en outre que la commission d'indemnisation ne travaille pas deux ans en amont, mais en 
prenant en compte les deux années précédant les travaux, ce qui n'est pas pareil. S'agissant de la fermeture de 
certains commerces à cause des travaux, elle s'inscrit en faux, sans minimiser les difficultés rencontrées par certains 
commerçants. Elle suggère à M. CROS de modérer ses propos et de cesser toute propagande négative qui va à 
l'encontre de l'intérêt des commerçants. Elle considère qu'une communication positive sur le dossier serait beaucoup 
plus productive et protectrice. L'opposition en appuyant sur les difficultés de circulation ne fait que renforcer la 
défiance des consommateurs, alors même la Municipalité fait tout pour valoriser le travail des commerçants et limiter 
la gêne occasionnée par les travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

DÉCIDE La création d'une commission d'indemnisation amiable des professionnels riverains du projet de 
réaménagement de l'avenue de la République. 

APROUVE 

AUTORISE 

DIT 
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Le règlement intérieur de cette commission et la méthodologie de calcul de l'indemnité proposée. 

Madame le Maire à arrêter la composition définitive de la commission en désignant, par voie 
d'arrêtés, les membres permanents à voix délibérative ainsi que les membres à voix consultative, à 
l'exception des élus municipaux représentant la Ville, qui seront désignés par le Conseil municipal. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 



14. Election des représentants du Conseil municipal à la Commission d'indemnisation des 

commerces 

M. MAGADOUX propose de procéder à l'élection des représentants du Conseil municipal à la commission 
d'indemnisation des commerces de la Ville. 

Mme BRISTOT propose sa candidature en qualité de titulaire et la candidature de Mme MOUTON en qualité de 
suppléante. Elle demande la possibilité de voter à main levée. 

Mme BOULAY propose également sa candidature, considérant qu'elle peut être utile à la commission, et ne présente 
pas de suppléance. Elle demande pour sa part un vote à bulletin secret. 

Il est procédé à un vote à bulletin secret. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

PROCÈDE 

DIT 

À l'élection de 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants du Conseil municipal devant 
siéger la commission d'indemnisation des commerçants, 
Ont obtenu: 
Titulaires: 
M. CORBIN 28 voix 
M. GUENIER 28 voix 
M.MAGADOUX 28 voix 
Mme MOISSON 28 voix 
Mme BRISTOT 32 voix 
Mme BOULAY 3 voix 

Suppléants : 
Mme DOLLFUS 28 voix 
M. FERRIER 28 voix 
Mme GARTENLAUB 28 voix 
M. NOEL 28 voix 
Mme MOUTON 32 voix 

Vote nul 1 

Sont élus, représentants du Conseil municipal au sein de la comm1ss1on d'indemnisation des 
commerçants: M. CORBIN, M. GUENIER, M. MAGADOUX, Mme MOISSON, Mme BRISTOT en tant 
que titulaires et Mme DOLLFUS, M. FERRIER, Mme GARTENLAUB, M. NOEL et Mme MOUTON en tant 
que suppléants. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

15. Compte rendu annuel d'activité - DPS marché Saint-Hubert 

Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du compte rendu annuel d'activité du délégataire pour la gestion 
et l'exploitation du marché Saint-Hubert. 

Mme BRISTOT déplore l'absence de présentation de ce rapport en commission et sa transmission tardive. Elle 
souligne par ailleurs une erreur de formulation dans la délibération, car il s'agit de prendre acte du rapport et non de 
le voter. 

Mme le Maire confirme que le rapport sera présenté lors d'une prochaine commission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

PREND ACTE Du compte rendu annuel d'activité fournit par la société SEMACO, sis 72, boulevard des Corneilles 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES, pour la gestion et l'exploitation du marché Saint-Hubert. 

DIT 
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Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 



16. Convention de vente des billets de spectacles communaux organisés par la commune de 

Montgeron 

M. LEROY indique qu'il s'agit d'harmoniser le prix des billets de spectacle afin d'offrir aux Montgeronnais un seul 
système de réservation commun à la Ville et à la Communauté d'agglomération. La gestion de la billetterie sera 
confiée à la Société des Théâtres du Val d'Yerres et le tarif applicable sera celui voté en Conseil municipal. 

Mme BRISTOT indique qu'elle votera contre, car elle désapprouve le principe d'une DSP s'agissant de culture pour 
tous, en cohérence avec son vote en Conseil communautaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 5 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

DÉCIDE 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

D'accepter la gestion de la billetterie des spectacles municipaux par la Société des Théâtres du Val 
d'Yerres (SOTHEVY). 

Que les recettes seront reversées à la Ville de Montgeron à chaque fin de mois ayant précédé la 
programmation des spectacles. 

Que cette billetterie sera mise en œuvre pour les spectacles de la saison culturelle 2018/2019. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

17. Autorisation de signature de la convention dispositif« temps libre» collectif familles avec la 

Caisse d'allocations familiales 

Mme MOISSON indique qu'un séjour court s'est déroulé du 8 au 11 juillet 2018 auquel 4 familles ont participé, soit 14 
personnes au total. La CAF de l'Essonne a proposé d'accompagner financièrement la ville de Montgeron en 
subventionnant ces familles à hauteur de 1 284 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE Les termes de la convention dispositif « temps libre » collectif familles à conclure avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de l'Essonne, annexée à la présente délibération. 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

Madame le Maire à signer ladite convention. 

Que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la ville - chapitre 8 EXU -
article 7478 - fonction 520. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

18. Demande de subventions « Politique de la Ville, Ville Vie Vacances, animation sociale des 

quartiers et CLAS » pour la programmation communale et associative 2019 

Mme MOISSON précise qu'il s'agit d'autoriser Mme le Maire à solliciter des subventions liées à la « Politique de la 
Ville, Ville Vie Vacances, animation sociale des quartiers et CLAS » auprès de l'État, du Conseil régional d'Ile-de
France, du Conseil départemental de l'Essonne, de la CAF et de tout autre financeur. 

Mme PROVOST votera favorablement mais souhaiterait que lui soient communiqués le bilan des animations sociales 
ainsi que le contenu du projet politique. Par ailleurs, le poste de directeur du centre Saint-Exupéry étant devenu 
vacant, elle aimerait savoir si un recrutement est en cours. 

Mme le Maire confirme qu'un recrutement est bien en cours. Par ailleurs, une information sur les animations sociales 
des quartiers, et notamment La Forêt sera effectuée ultérieurement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
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AUTORISE 

DIT 

DIT 

Madame le Maire à solliciter les subventions maximales pour les opérations « Politique de la Ville, 
Ville Vie Vacances, CLAS et Animation sociale des quartiers » auprès de l'État, du Conseil régional 
d'Ile-de-France, du Conseil départemental de l'Essonne, de la Caisse d'Allocations Familiales et de 
tout autre financeur et à signer tous documents afférents à cette programmation. 

Que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la ville. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

19. Approbation des conventions 2018/2019 relatives aux permanences Mission Jeunesse au sein 

des Collèges Alfred Weiler et Georges Pompidou 

M. GOURY explique qu'il s'agit d'élargir le lien avec la jeunesse montgeronnaise au sein des collèges en intervenant 
sur l'actualité de la jeunesse, l'orientation des jeunes, leur autonomie et la citoyenneté. Douze dates d'intervention 
ont été fixées pour l'année scolaire 2018/2019 sur les collèges Alfred Weiler et Georges Pompidou, l'objectif étant de 
mieux faire connaître les actions de la Mission Jeunesse. 

Mme PROVOST remercie le Conseil municipal pour la transmission du rapport d'activité du service Jeunesse. Elle 
demande si des créneaux sont proposés aux élèves non demi-pensionnaires, les permanences étant organisées 
pendant la pause méridienne. 

M. GOURY répond que tout collégien peut participer à ces temps d'atelier. 

Mme le Maire ajoute que le but des permanences est de faire en sorte notamment que les jeunes se rencontrent. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE La mise en œuvre des permanences de la Mission jeunesse au sein des collèges Alfred Weiler et 
Georges Pompidou de la Ville de Montgeron pour l'année scolaire 2018/2019. 

AUTORISE 

DIT 

Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les conventions et les documents afférents à la 
mise en place des permanences de la Mission jeunesse au sein des collèges Alfred Weiler et 
Georges Pompidou pour l'année scolaire 2018/2019. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

20. Autorisation de signature des conventions d'objectifs et de financement afférentes aux 

prestations de services d'accueil sans hébergement périscolaires et extrascolaires avec la 

Caisse d'allocations familiales 

Mme NICOLAS rappelle que la convention d'objectifs et de financement afférente aux prestations de services d'accueil 
sans hébergement périscolaires et extrascolaires est signée tous les trois ans avec la Caisse d'Allocations Familiales et 
s'inscrit dans la continuité des liens et partenariats avec celle-ci. Cette convention introduit deux nouvelles 
dispositions sur les conditions de déclaration des données et le versement des financements. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 
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Les conventions d'objectifs et de financement de la prestation de service des accueils de loisirs sans 
hébergement n° 221-2018 et n° 408-2018 avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne. 

Madame le Maire à signer lesdites conventions. 

Que les crédits sont prévus au Budget de la Ville, nature 7478, fonction 421, 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 



21. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'ESM Athlétisme et d'un prix pour Monsieur 

MARTINOT LAGARDE 

Il est demandé au Conseil municipal d'accorder une prime de 1 000 euros au champion d'Europe d'athlétisme 
montgeronnais Pascal MARTINOT LAGARDE, ainsi qu'une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à l'ESM 
Athlétisme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

ACCORDE À l'ESM Athlétisme une subvention exceptionnelle. 

FIXE 

ACCORDE 

FIXE 

DIT 

DIT 

Le montant de la subvention exceptionnelle à 2 000 euros. 

A Monsieur MARTINOT LAGARDE un prix pour son titre de champion d'Europe 

Le montant du prix à 1 000 euros 

Que les crédits sont prévus au Budget 2018, chapitre 011, article 6574 pour la subvention et 6714 
pour le prix 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

22. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Pelouse et Environnement 

M. LEROY indique qu'il s'agit d'accorder une subvention exceptionnelle à l'association PELOUSE ET ENVIRONNEMENT 
pour la réalisation d'un ouvrage à l'occasion du centenaire de l'acquisition de la Pelouse. 

Mme BRISTOT regrette que ladite association n'ait pas été invitée à participer aux récentes Journées européennes du 
patrimoine. 

Mme le Maire répond que l'association a bien été associée aux festivités. Cependant la présidente n'a pu être 
présente. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 1 ABSTENTION (M. JOSEPH), 

ACCORDE À l'association PELOUSE ET ENVIRONNEMENT, une subvention exceptionnelle. 

FIXE Le montant de la subvention à 2 000 €. 

DIT Que les crédits sont prévus au Budget 2018. 

DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

23. Prolongation du permis d'exploitation du site géothermique basse température sur le 

territoire de la commune de Montgeron pour le compte de la société BATIGERE 

M. FERRIER indique que l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 expirant le 20 octobre 2018, la société BATIGERE Île
de-France a transmis aux services de la Préfecture une demande de prolongation de son permis d'exploitation pour 
une durée de 10 ans. Il convient de recueillir l'avis des conseils municipaux des communes concernées. 

Mme BRISTOT demande quel sera l'impact de la démolition des trois tours sur le réseau géothermique en souterrain 
situé sous la place du Soleil. 

Mme le Maire explique que les canalisations seront dévoyées si nécessaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

AUTORISE La prolongation du permis d'exploitation du site géothermique à basse température sur le territoire 
de la commune de Montgeron présentée par la société BATIGERE Île-de-France. 
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PRÉCISE 

DIT 

Que cette prolongation est accordée pour une durée de 10 ans. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

Liste des décisions prises par Madame le Maire 

Mme BRISTOT s'étonne de l'existence d'un marché de prestations juridiques pour un montant maximum annuel de 
80 000 euros, alors que les prestations étaient réalisées auparavant en interne. Elle remarque également que 
l'avenant n° 1 au marché de nettoyage des écoles est levé pour un montant de 27 000 euros. Elle fait observer que le 
grand ménage qui a normalement lieu en période estivale n'a pas été réalisé dans certains établissements scolaires. 

Mme le Maire répond que le grand ménage a bien été effectué, en dépit du fait que de nombreuses classes étaient 
fort encombrées. La Municipalité travaillera l'été prochain plus en amont avec les équipes enseignantes. Quant au 
marché de prestations juridiques, il a toujours existé pour un montant sensiblement similaire. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Soucieux du devenir du patrimoine 
remarquable de notre commune, nous avons été favorables à l'acquisition du Moulin de Senlis par la ville. Madame le 
Maire, vous vous êtes engagée, en toute transparence, à communiquer l'état d'avancement de ce dossier sensible. Or 
alertés par des riverains, nous apprenons que le bailleur « Les Résidences », ex-Opievoy, opère actuellement du 
démarchage auprès des propriétaires des pavillons pour acquérir des bouts de parcelles à destination de parkings ... 
Pour quel usage ? 
Qu'en est-1! vraiment? Votre manque de communication suscite des inquiétudes et interrogations légitimes chez les 
riverains directs. Où en êtes-vous précisément dans le projet mixte sur le site du Moulin de Senlis? Un point d'étape 
s'impose. Nous vous remercions de tenir vos engagements. » 

Mme le Maire estime avoir été totalement transparente sur le dossier. Les actes notariés concernant le Moulin de 
Senlis ne sont pas encore en sa possession. Quant au démarchage du bailleur, celui-ci tente de racheter des parcelles 
auprès de quelques riverains afin de créer des parkings pour leurs locataires. Sa démarche n'est pas en lien avec 
l'acquisition du Moulin de Senlis. 

Mme BRISTOT suggère d'en informer les riverains. 

Mme le Maire répond que seuls quelques riverains sont concernés. 

Question n° 2 posée par le groupe Montgeron Passionnément : « En cette année du centenaire de la Grande 
Guerre, votre projet de déplacement du Monument aux morts émeut nombre de Montgeronnais-es. Â l'approche de la 
commémoration de !'Armistice du 11 novembre 1918, et après plus de dix mois d'appel d'offres, nous souhaitons 
avoir enfin communication de l'attributaire du marché d'appel d 'offres et du coût TTC afférent aux travaux envisagés. 
Vous vous êtes engagés à rouvrir le dialogue avec les associations d'Anciens Combattants, d'Histoire locale et la 
population de Montgeron. Â défaut d'organiser un référendum d'initiative locale opportun sur ce sujet sensible, nous 
vous invitons à organiser une grande réunion publique ouverte pour solliciter l'avis des citoyens avant d'entériner 
votre décision. 
Sur ce dossier historique, au vu des interrogations sur d 'éventuels projets dans le parc de Rottembourg, vous ne 
sauriez faire l'économie d'une consultation démocratique pleine et entière. » 

Le Diocèse nous a fait savoir qu'il était aujourd'hui disposé à discuter de l'avenir du parc de Rottembourg en 
particulier sur les conditions de son ouverture au public au-delà des journées du patrimoine. Compte-tenu de ces 
éléments nouveaux qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives, la Municipalité a décidé de surseoir au projet de 
déplacement du Monument aux Morts. 

Question n° 3 posée par le groupe Montgeron Passionnément : Vous avez prévu cette année, le hasard du 
calendrier, de changer la formule du gala des seniors, pour les plus de 67 ans. Exit les deux traditionnels déjeuners à 
!'Astral et le spectacle associé ... 900 seniors montgeronnais pourront ainsi bénéficier gracieusement de la nouvelle 
formule, à savoir deux dïners-spectacles au Paradis Latin, transport en car inclus. 
Â l'heure où les collectivités locales se désespèrent de la baisse des deniers publics, à l'heure où vous nous indiquez 
que les finances ne permettent pas d'accompagner certaines actions prioritaires, essentielles tant au niveau social, 
culturel ou encore éducatif, vous faites ce choix. 
Entre l'an dernier et cette année, dans ces temps budgétaires très contraints, nous constatons un écart de coût très 
important, de 50 000 à 83 000 euros. Pourquoi? » 
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Mme le Maire explique que l'action avait été engagée depuis un certa in temps. Elle fait observer que, pour certaines 
personnes âgées, il s'agit de l'unique sortie annuelle à caractère festif. Elle considère qu'il convient de ne pas opposer 
les générations. 

Question n° 4 posée par le groupe Montgeron Passionnément : « Entre difficultés d'accès aux soins, aux 
commerces, les gros dysfonctionnements sur les questions de propreté, et les problématiques de transports collectifs 
(retards systématiques de 20 minutes de la ligne BM, suppression d'un arrêt sur Inter-Vals .. .), les habitants de la 
prairie de l'Oly vivent un sentiment d'abandon des pouvoirs publics. Depuis plusieurs mois, et après l'ouverture, très 
attendue, du nouveau supermarché Aldi, la population exprime une forte attente sur la création d'un nouvel arrêt de 
bus pour permettre l'accès à ce commerce, mais également un accès plus rapide, mieux sécurisé des collégiens vers 
le collège G. Pompidou. Deux lignes sont potentiellement concernées : la 9109 ou la 191 100. Alors qu'en parallèle, 
d'autres dessertes, et notamment en centre-ville, ont été renforcées, vous ne pouvez pas ne pas agir et envoyer un 
signal fort vers les habitants de ce quartier. Â court terme, quelles solutions pérennes proposez-vous pour améliorer 
l'accès des Montgeronnais-es à ce commerce vital de proximité et au Collège ? » 

Mme le Maire rappelle que les lignes de bus, depuis quatre ans, ont été considérablement renforcées, tant en termes 
d'amplitude horaire que de fréquence. A ce stade un changement est encore nécessaire sur la ligne BM pour se 
rendre à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges sans changement. Elle ajoute que chaque évolution fait l'objet d'âpres 
négociations avec Île-de-France Mobilités. 

Question n° 1 posée Martine BOULAY: « Le 20 septembre 2018 vous lancez une grande consultation pour 
élaborer le « Projet éducatif communal». Enfin! Ce projet que nous réclamons depuis 4 ans va enfin voir le jour! 
Mais si vous citez l'ensemble des partenaires invités, parents, professeurs, personnel communal, élus, partenaires 
institutionnels, associations, Education nationale et tous les citoyens concernés, pourquoi n'avez-vous pas attendu les 
résultats des élections des associations de parents d'élèves qui auront lieu début octobre, partenaires essentiels et 
institutionnels s'il en est? >> 

Mme le Maire répond que tous les parents d'élèves peuvent participer à la consultation sans pour cela attendre les 
élections et déplore qu'aucun membre de l'opposition, qui se dit si préoccupée par les questions scolaires, n'ait 
participé à cet échange. 

La séance est levée à 22 heures 21. 
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